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Participez aux ateliers sur l’exportation et le fin ancement  
des technologies médicales*  

Mercredi 4 avril | 15h30 à 18h30 |  
Fasken, 800 rue du Square-Victoria, bureau 3700, salle 16-17, Montréal 

 
 

Fasken, MEDTRONIC ainsi que l’Institut TransMedTech vous invite à participer à des ateliers 
sur l’exportation et le financement des technologies médicales en Ontario et aux États-Unis. 

Des experts internationaux aborderont les sujets suivants : 

• L’approvisionnement dans les hôpitaux et cliniques aux États-Unis et en Ontario, 
• La recherche de financement et de capital de risque, 
• Les brevets en technologie médicale, 
• La présentation de vente : quoi faire et ne pas faire.  

 
 

Entrée libre 
Places limitées (1 participant par entreprise) 

 
Cocktail de réseautage à partir de 18h30 

 
Inscription: roch.paquette@economie.gouv.qc.ca  avant le 29 mars 2018 

 
 

*Les conférences seront présentées en anglais   



 

 
 

Assistez à la compétition MedTech Innovator les 5 e t 6 avril 2018! 
CHU Sainte-Justine, 3175 Chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal 

 

 

Le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) en partenariat avec 
MEDTRONIC et Fasken vous présente pour la première fois au Canada, la compétition 
«MedTech Innovator» à Montréal. Cette compétition internationale est aussi un accélérateur 
d’entreprises à but non-lucratif créé pour stimuler la croissance d’entreprises dans le domaine 
des technologies médicales.  
 
La compétition sera présentée lors de la Semaine de la qualité et de l’innovation du Centre 
hospitalier et universitaire de Sainte-Justine, inscrivez-vous aux activités de la semaine.  
 

Venez entendre les présentations d’entreprises inno vantes de  
l’industrie des technologies médicales: 

CHU Sainte-Justine, amphithéâtre 250  
Entrée libre et gratuite 

 
Jeudi 5 Avril 2018, demi-finale :  
8 entreprises feront leur présentation devant 
le public ainsi qu’un jury composé d’expert 
en technologie médicale.    
10h à 11h30 
14h à 15h30     

Vendredi 6 Avril 2018, finale régionale : 
4 finalistes sélectionnés la veille feront leur 
présentation encore une fois devant le 
public, et le gagnant sera par vous.  
14h à 15h30    

 
 

Participez en grand nombre à la finale et votez pou r votre  
présentation préférée le vendredi 6 avril! 

 


